
Rostrenen, Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff 

9h30. Accueil des participants 

• 10h. Introduction de la journée : 
◦ Mme Sandra LE NOUVEL  Présidente CCKB 
◦ Mr Guillaume ROBIC Maire de Rostrenen 

• 10h10. L'engagement de la Fondation Abbé Pierre sur la précarité énergétique
◦ bilan des actions, nouveaux contextes, nouvelles ambitions 
◦ Mr Stéphane MARTIN Directeur Régional Bretagne

 
• 10h25. La Fondation de France et son programme Inventer Demain en Centre 

Bretagne
◦ Mr Yann DESDOUETS Délégué Régional

• 10h35 Le contexte national et européen de la lutte contre la précarité énergétique 
◦ Jeanne DIETRICH  Conseillère technique Hébergement Logement à l'UNIOPSS 

11h. Échanges avec la salle

• 11h20. Présentation de l'expérimentation Poher Communauté / COB
◦ Témoignages d'acteurs locaux  et de bénéficiaires des aides
◦ Annie PEURON Directrice CIAS
◦ Benoît AIGNEL Directeur ALECOB

• 11h55. Engagements du Conseil Régional, de l’État et de la stratégie pauvreté pour 
lutter contre la précarité énergétique en Centre Ouest Bretagne
◦ Mme Régine ROUE – Conseillère Régionale 
◦ M. Laurent ALATON – Commissaire à la lutte contre la pauvreté (à confirmer)

12h05. Échanges avec la salle 

12 h 30  Cooktail déjeunatoire sur place

Inscriptions : https://my.weezevent.com/journee-de-lutte-contre-la-precarite-energetique  



14h15. Retour vers les salles pour deux ateliers d'échanges sur 
                      « la lutte contre la précarité énergétique en milieu rural détendu»

Atelier n°1 : 14 h 30 / 16 h
Le repérage et  l’accompagnement : comment aller vers les publics en difficulté? 

• Animation : Charline LASTERRE / Directrice de l'ALEC du Pays de Saint Brieuc 

L'atelier sera divisé en deux temps de 45 minutes chacun, une première partie de 
présentation d'outils de repérage et d'expériences et une deuxième partie qui sera consacrée
à une réflexion en sous groupes sur 3 sujets pré identifiés.

Première partie / 14h30 - 15h15
En complément de la présentation de l'opération de Poher Communauté, deux dispositifs où 
outils de repérage seront présentés :

• les SLIME  : appel à projet national permettant de massifier le repérage, l'orientation
et l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique avec le 
témoignage du Conseil Départemental du Morbihan

• les locaux moteurs : Claudine PEZERIL, nous présentera l'association, la 
méthodologie de repérage et les perspectives d 'organisation sur le Centre Ouest 
Bretagne.

Le Pays du COB, évoquera dans les échanges qui suivront les actions de terrain qui pourront
participer au repérage des ménages.

Deuxième partie / 15h15 - 16h00
Le groupe sera divisé en 3 sous groupes qui devront réfléchir et proposer des actions où des 
pistes d'organisation sur un des sujets suivant :

• création d'une commission « mal logement » 
(Animation : Hélène LE BASTARD - CCKB)
Il s'agira de réfléchir à sa mise en œuvre sur la CCKB : composition, modalités de 
fonctionnement, … 

• organisation du déploiement des locaux-moteurs sur le territoire du COB
(Animation : Marie TARSIGUEL – Breizh ALEC)
(Personne ressource : Claudine PEZERIL – Locaux Moteurs)

• créer et faire vivre un « réseau de donneurs d'alerte »
(Animation : Charline LASTERRE - ALEC du Pays de St Brieuc)

• participants attendus dans l'atelier : Poher Communauté, CCKB, Autres EPCI, 
Pays du COB, ALECOB, ARS, Breizh ALEC, Mutualité Française, CD22, CD29, 
opérateurs, ...

• rapporteur : un rapporteur pour chacun des trois groupes pourra rapporter les 
orientations en plénière de clôture.

Inscriptions : https://my.weezevent.com/journee-de-lutte-contre-la-precarite-energetique  



Atelier n°2 : 14 h 30 / 16 h
Quelle coordination des politiques publiques pour l'amélioration de l'habitat et la 
lutte contre la précarité énergétique ?

Animation : Yvon BASSET / Bénévole Fondation Abbé Pierre

Au delà des enjeux sociaux, la lutte contre le mal logement et la précarité énergétique 
doit être un élément fort des politiques publiques en matière de logement qu'il s'agisse 
de la programmation où de la rénovation.

Comment assurer aux ménages en précarité énergétique un minimum de confort 
tout en maîtrisant les dépenses? 
Plusieurs collectivités ont essayé d'apporter un début de réponse en coordonnant leur 
politique de l'habitat avec les politiques sociale, de santé où encore environnementale. 
Jean Luc GOUYETTE Vice Président à l'habitat à Lamballe Terre et Mer et 
Murielle DOUTE-BOUTON Maire de Plélan le Grand et Vice Présidente du SDE35
nous expliqueront comment leurs collectivités assurent la coordination entre les 
dispositifs et nous feront part des premiers résultats observés mais aussi des manques 
identifiés. 

Comment accompagner les ménages pour avancer dans l'amélioration de leur 
logement et accéder aux aides financières ? 
◦ les aides sociales de l'ANAH (Anicette PAISANT-BEASSE / DREAL)
◦ le réseau « rénov'habitat Bretagne » (Gireg LEBRIS Breizh-Alec)
◦ le rôle des opérateurs (Frédérique MERCIER - CDHAT)
◦ la question du préfinancement des aides et du reste à charge : (Bénédicte 

KERLEROUX - PROCIVIS)

Table ronde : comment accompagner les ménages en situation de précarité énergétique vers 
une rénovation globale de leur logement : quel accompagnement ?, quels financements ? 
Comment traiter le reste à charge toujours trop élévé ?

Pour être plus concrète, la table ronde pourra s'appuyer sur la présentation d'un ou deux 
cas réels

16h.  Retour en plénière

• 16h10. Retour des 2 ateliers par les rapporteurs

• 16h25 Le mot de clôture de la journée
◦ Stéphane MARTIN - Directeur Régional Bretagne FAP

16h30.  Fin de la journée
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